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LE BALLOT LE GfiAAT

IMusieurs personnes, qui no suivent pas jour par jour Ics feuillcs publiques

,

m’out demand^ ;

— Mais comment faites-vous un ballon, vous qui affirmez avcc tant d’assu-

rance quo la premiere condition pour se mouvoir dans 1 air est de supprimer

les ballons, et quo, pourlutter contrcl’air, il faut 6tre plus lourd, et non plus

leger quo I’air?

A CCS personnes je reponds :

j’ai la foi profonde que I’hfelice sera noire moteur aerien; mais j’ignore

ce que coiiteront les essais de ce premier moteur. Entrc la definitive machine

Crampton, qui peut fournir scs quarante lieues a riicure, et le couvercle de la

marmite souleve par la vapeur d’eau devant le premier qui appr6cia cet agent

nouveau, qui pourrait dire, mcme aujourd’hui, combien de millions depenses,

combien d’existences d’hommes, de pleurs et de sang, puisqu’il est (lit que,

dans I’ordre des choses humaines, toute conqu6te sur I’inconnu s’acliiite et se

paye?

Je n’ai pas grand m6rite d’intuilion a soupejouner qu’il faudra loujours com-

mencer par quelque chose, cinq cent mille francs, un million, je suppose.

Or, si je m’etais avis6 d’aller lendre la main au public pour lui demander un

petit million afin A'essayer de faire peiil-elre une machine qui Idchera de voler

en fair, le public n’aurait pas manque de pousser des cris affreux, et ceux qui

ne veulent pas regarder, ceux qui ne savent pas voir, ceux qui licunent avant

tout a leurs ecus, tons enfm se seraient ^crids en chmur : « Mais cct homme-la

est compl6tement foil ! Nous nous en etions bien un peu dout^s jusqu’ici, mais

voici qu’il fait des aveux. Comment! il a Taplomb de nous demander un million

pour G’est un impertinent, qui se moque de nous ! » — On m’aurait dit des

injures, ce qui est plus 6conomique que bourse dMier, et quelques-uns ,
— les

plus empresses a ne pas mettre la main a la poche, mauraient au moins

Iraite de voleur.

Comme je n’aime pas demander et que je n’entends laisser a personne la pos-

sibilit(5 d’apprdciations peu obligeantes sur mou corapte, je me suis dit que je

donnerais moi-mi?me le premier million, les premiers cent mille francs, si vous

voulez, n^cessaires h ma chlire h61ice.

Et comme je n’avais pas pr6cis6ment sous la main ce million-la, j’ai rdsolu

de me le procurer au moyen d’un spectacle d’un int^rCl toujours irresistible. Je

ferai un ballon, — le Dernier Ballon, — dans des proportions extraordinairement

gigantesques, — vingt fois plus grand que les plus grands, — qui realisera ce

qui n’a jamais 6te qu’un rSve dans les journaux americains, — qui aliirera, en

France, en Angleterre, en Amerique, la foule toujours priite a accourir h la plus

insignifiante ascension. Pour ajouier encore a I’interet du spectacle, — qui, je

le declare it I’avance, sans crainte d’etre dementi par les fails, sera le plus beau

spectacle qu’il aura 6l(5 donne a riiomme de contempler, — je disposerui sous

ce ballon monstre un ballonncau destine it recevoir el aconserver I’excddant de

gaz produit par la dilatation, au lieu de perdre cel exc6dant, comme on fa isait

jusqu’ici, — ce qui permettra it mon ballon d’entreprendre de vdritables voyages

de long cours, au lieu de ne rester qu’une, deux on trois beures en Fair comme

nos devanciers (i). Je ne veux rien demander it personne ni it I’Etal pour m’ai-

der meme dans cette question d’un intiirft general aussi immense. Je tilcberai de

fournir moi-memc les deux cent mille francs n^ccssaircs it la construction de

mon ballon, et, Icdit ballon termine, par des ascensions publiques cl des expo-

sitions successives it Paris, Londros, Bruxelles, Vienne, Berlin, Bade, New-

York, etc ,
partout, je sais d’avance el dix fois quo je reuuirai les premiers

fonds necessaires a la construction de noire premiiire aeromolive.

Le ballon, nous nous entendons bien, ne pouvail done iire, el il n’esl

dont que le prologue : la vraie pitce, ifesi I’aeromoiivc, qui supprime tout

ballon.

(I) L'idde premiere du conipensateur est de Louis Bodard. Je me suis borne .i en rendre

la pratique plus facile eii pla^ant dans la verln ale Ic ballonneau .lu'il dis|H>sail latcralo-

ment centre le grand ballon, el dont la manamvre non aiitomalique ctail dej lori moins

simple.

Je me .suis mis aussitijt ii I’muvre, et avec des difficult6s, des insomnies, des

chagrins que je garde pour moi soul. It cette beure, et dont quelqu'iin des jours

de cet biver, le plus urgent de ma besogne 6tant fini, je ferai cn panic la confi-

dence <i mes lecleiirs, je suis parvenu it dtablir mon ballon, a fonder du mSme

coup ce journal, moniteur indispensable it I’automotion aiirienne, et a jeler

les bases de ce qui sera peut-elrc la plus grande op(5ration financifere de ce

sitelc.

Ceux qui vcrronl et appriicieront ces travaux voudront me pardonner, j’es-

pbre, de m’dtre essuy(5 le front avec un petit mouvement d’orgueil quand, au

bout d’un mois, — un mois ! — je me suis dit : C’est fait

!

Cependant, si je ne demandais rien it personne, j’avais autour de moi de

braves el bons amis qui , m’ayant diitouvne lout d’abord, avaient fini par accep-

ter ma volont(5, puisqii’elle (5tait si ahsolue, et par m aider de toutes leurs forces.

Jc tiens, je le r^pbte, ii raconter cela quand notre plus pressd sera fini. C’est par

cette intervention active do ceux qui autour de moi veulent bien me rendre 1 af-

fection que j'ai pour eux, que j’ai pu obtenir de 1 administration, sans mdme,

pour ainsi dire, avoir eu a la demander, la place ndccssairc it mes premieres

ascensions.

Ce petit exposd fini, j’arrive it la description do notre CEANT.

Le C^anl est le plus grand ballon connu dans les annales adrostatiiiu'cs. Nous

voyoiis dans I’utile Manuel de I'Aerostier, de M. Dupuis Delcourt
,
que le ballon

monstre de t8ri7, qui a fait la travcrs6e de Londres it Weilburg, ne cubait quo

2 ,r>oo miilrcs de gaz. La capacilii du Flesselles, enleve ii Lyon en 1 784, et qui

n’etait qu’un ballon A fen, comme on disait, ou simple montgolfibre, n alteignait

pas notre cubage total, qui est de six mille qualre-vingl-dix-huit metres cubes.

J’avcrtis que tons mes ebiffres sonl absolument exacts. — Ce sera peut-fitre

ici une autre nouveautd que nous avons certainement le droit d’attesler : — un

programme rigoureusement sincere.

Le Geant est compostJ

:

1 ° De deux ballons superposes pour plus de solidild, cn taffetas hlanc de

premier cboix, et absolunibnl idenliiiues. Cbacun de ces ballons compte 1 18

ciMcs do 45 metres de longueur, ce qui donne une circonference do 'JO mttres. Ces

C()tes sonl cousucs cntilirement a la main et it double piqdre.

a® D’un petit ballon dit ('.ompensatenr, dispose au-dessous de ce premier double

ballon [lour recevoir rexeddanl de son gaz, cl qui nejauge que too metres.

Le Ci'aiit peut et doit emporlcr un poids do 00 iiuintaux.

La bautenr lotale de rcnsemblc alteint, si elle ne di'passe pas, 60 mi'tres, —
1 4 metres de moins que les lours de Notre- Dame.

Sa confection a employ6 vingt mille melres de soie, a 7 fr. i5 c. le m&lre.

La nacelle est a deux elages (roz-de-ebauss6c el plate-formej. Sa hauteur et

sa largeur sont tie -J metres ',o centimetres sur 4 niiilres. Ces dimensions, un pen

rigoureuscs vis-a-vis du poids que I’atb’ostal tloit enlever, onl 6te impos^es par

les nicessitis du relour. La nacelle a db etre r^duile dans les strides proportions

du gabaril des cbemins de fer. Les garde-fous s'abutlenl sur la plate-forme,

au retour.

Elle est fonslruite en fn'ne, de branches, rotins et osiers, traversi^een dessous

el sur ses parois par vingt cbbles eroisi's qui s’attaebent aux gabillots du cei’cle.

Elle est portae par deux essieux el .piatre roues qui s’ajustent aprfes ratlerris-

sement, ee qui nous donne toute faeilitii de retour, en supposant une deseente

loin des centres «le population.—Des boudin.sen rotins sous-poses et en eeinturo

la prolegent eoulre les hattages. Outre les bomVs inUVieures , une immense

ceinture a comp.irlimenls en euoutebouc soufll^ l.i lU'feml eonlrc toute immersion

possible. Le rez-fb'-cbausst'<' ronlienl un passage en croix dans le milieu et six

divisions. Aux deux <xlr^mitt‘s,—<l'une part la eabine du rapitaine, avcc lit de

7% centim- tres tie largeur, d au-d. ssous un coinpartiment pour les bagages;—
d'autre part, la eabine ties vovageurs, trois lits superp>i>es, tie mi cenliiutUres.

Les qualrc autres divisions jonldt signies I" Provisions, i" l.avabo, 5® Pbo-

tographie (i), 4® Imprimerie. — La simple petite presse Ragueneau que nous

emportons est plus que suffisante pour le tirage de la relation ahrdgee de nos

expeditions, a dislribuer au-dessus des localil6s quo nous d6passcrons.

A ce propos, une compagnie anglaise, il y a un mois,—nos voisins sonlmer-

veilleux pour ne pas perdre de temps, — apprdciant le remue-mdiagequi s’opijre

a I’aspect d’un ballon dans tout endroit habitii, et se doutant bien que jamais

papiers ne seraient mieux re?,us ni plus avidement lus que ceux jet^s par-dessus

noire bord,— m’a d6pScbe un messager pour me proposer d’accepter pareille-

ment la distribution de prospectus commerciaux. Nous n’aurons jamais Irop

d’argent pour la construction de notre premifcre aeromolive : j’ai acceptci et pas.s6

marebd. Avis aux amateurs de publicitii en France !

Pour revenir it la description de notre Gdant
,

il est inutile d’ajouter que nous

nous sommes applique a ne rien oublier de tout ce qui peut assurer le bien-

dre et la s6curile de nos excursions, provisions de toutes sortes, instruments

pour les observations scientifiques, jeux do bord, arrnes tres-serieuses en cas de

deseente cbez des gens mal bospitaliers
,

et jusqu’b deux cages de pigeons rap-

porteurs exp6di6s de Li£‘ge.

11 ne me reste qu’a offrir publiquement mon rcmercimcnt aux nombreux colla-

borateurs de tout ordre dont I’exeellente volont6 d’aider a I’ensemble m’a seule

permis d’arriver a la fin de ce grand travail dans le ddai invraisemblable qne

j’avais r6v6. Les lecleiirs de \'Aironautc,\es spectateurs qui assisteronta I’exhibi-

lion dc ce Grand-(Eiivre
,
m’appvouveront assurement de les avoir rappel^s

« tons ! »

Direction des travaux : M.\I. Louis et Jules Godard.

Epures gdom(5triques : Tisseron et Abeillon.

Atelier de coupe et de couture ; Mmc Louis Godard.

Nacelle, vannerie : Fortund.

Cinlrage, cercles : Guillaud.

Ebiinisterie, soupape : Lnurain.

Vernis : Leleu.

Caoutchouc, literie ; Guibal.

Baroimitric ; Richard ct Breguet.

Optique : Richebourg.

Arrnes dc priicision : Devisme.

Eiiuipement ct dficors : Ancienne maison Godillot.

La maison Fanlin, Tliirion el Daydou , a pu nous fournir en deux Aewrev les

i0,000 inblres de taffetas ndeessaires.

Quand j'aurai reniercie apres ceux-la, et comme j’ai it cfeiir de le faire, les

travailleurs plus bumbles, trois cents femmes et homines, pour leur modeste et

infaligablc labeur de jours et dc units pendant ce mois p^niblc, me permettra-

t-ou d’ajouter, pour ne rien laisser d^rrierc moi, que la maison Fold et Chabot

nous a offert gracieusemenl tous scs produits, et que plus gracieusement encore,

s’il est possible, le directeur de la maison Coiirmeaux nous a ddjii envoyd six

paniers de vins de premier cboix,— et m5me Siraudin, une provision de confi-

series a faire renoneer trois pensionnats !

Je cp'iis quo j’ai fini. — L.U'.llF./. TOFT ! t

!

{L'Adronaute.) N.VDAB.

( I i II ne s agil pas, conimo on 1(S pense bien, d(! s'amuser i fairo Jes portraits en I air.

Lo balL ii le G,ont sera pniployo aux divers Irivaux Je photojraphie aerostaliifie, dont j'ai

le premier pris les brevets en Franco et a I'etranger, il y a sept ans, el dont les r6sultals

doivent idre si preeieiix pour tons les releves planisphenques, (^aJastraux, slrategiques et

autres. M Negretli. le celebre optieien lio Londres, a obtenu ainsi, dit-on, de Ires-beaux

cIkIu's eolle innee en Angleterre. ce qui mo fait grand plaisir, puisqu’il a ai heve do tlo-

inonlrer ex|ierimenlalemenl c]uo j’iwaii raison. Jo me permeltrai seulemenl do lui fairo

oh.'server qu it so tnim(Ki en invosjuanl la priorib' La date do mes brevets fail lot, d uno

iiart, et d ailleiirs j’.ii obtenu moi-ineme, en depil ilu plus detestable materiel, des resul-

tals simple inisitif sur verre, il est vraii an-dessus dc la vallee do la Bievre , au com -

mem onieiil de I’liiverde IS.'rft. Si je n’ai pas reel.imd centre b s a.ssertions des deux let-

tres de MM. Sine n de I'lilwi'rval' ire de (iroenwich) et Negrelti
,
publics succe'sivement

d.iiis le Irndg teUgr.ipk. c’est luiiquomenl parce iiuo le temps m’a manque. .Vais je n cn-

leinls pa.s dii tout .|u il y .ut la prescription.
t r



REGLEMENT DE BORD
DE L’AEROSTAT

LE GtANT
j xoiil vovageur, a qiieique tiliR que ce soil, a bord dii GEANT, preiid avanl la monlee connaissaiice du present reglemeiil, et s’engage sur I’honneur a

le respecter et a le faire respecter, dans sa leltre et dans son esprit. II accepte el conserve cetle obligation jusqu’aii relour inclusivemenl, a moins de conge

acquis.

Art. 2. — 11 n’y a, depuis le depart jus(iu’au retour effectue, qu’un cominandenient : celui du capilaine. Ce commandemenl esl absolu.

Art. 3. — a defaut de penalite legale, le capitaine, ayant seul la responsabilile de la vie des voyageurs, decade seul et sans appel, en toutes circonstances, des

moyens d’assurer I’execution de ses ordres, el le concours de lout voyageur lui esl acquis. Le capitaine pent, dans certains cas, prendre I’avis de I’equipage.

mais son autorite decide souveraineinenl, ineme centre runaniinile.

Art. 4 . Tout voyageur aftlrme en nionlanl a bord qu’il n’emporte avec lui aucune inaliereintlamniable.

Art. 5 . Tout voyageur accepte, par le fait seul de sa presence a bord, sa part d’enliere el parfaile cooperation a toutes les manoeuvres, el se soumet a toutes les

necessites du service sur louleel premiere requisition du capitaine. — II ne pent a terre s’ecarler de I’aeroslat sans autorisalion, ni se retirer deflnitivemenl

sans conge dumenl acquis.

Art. 6. — Le silence doit etre absolu an commandemenl du capilaine. Ce silence esl de rigueur pendanl loule mananivre.

Art. 7 . Les vivres ou boissons quelconques qui pourraient etre apporles par ITin des voyageurs son! deposes a la cantine commune. Le capitaine seul a la

clef de la cantine et determine les distributions. — Les vivres ne sent diis aux passagers qu’a bord seulemenl.

Art. 8. La duree des voyages n’est jamais limitee. L’appreciation seule du capilaine decide de la limile. Celle meme et unique appreciation decide sans

appel de la mise a terre d’un ou de plusieurs voyageurs dans le courant du voyage.

Art. 9. — Tous jeux sont absolument inlerdits a bord.

Art. 10. — 11 est rigoureiisemenl interdit a lout voyageur de delester de quoi que ce soil le bord sous aucun prelexte.

Art. 11 . — Le bagage total de cbaque voyageur ne pent exceder en poids 13 kilog., el en volume celui dTin tres-petil sac de nuit.

Art. 12. — Sauf de tres-rares exceptions, dont le capilaine seul a rapprecialion, il est absolument interdit de fumer a bord et a terre en dedans de I’enceinte qui

entoure le ballon.

Aucune de ces dispositions n’etanl indifferente, et la moindre infraction, si puerile qu’elle paraisse, pouvant compromellre la vie de I’equipage, il esl ici rappele de

nouveau que e’est a la conscience el a I’bonneur de cba(iue voyageur qu’est contie le respect du present reglement.

— Paris, iniprinierie de Jouaustel fils, rue Saint-Honor6, 333.
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3(promenade de la nacelle.)
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4 (l’embarquemeint DES PASSAGERS.)
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5(le depart ou oeant. lachez tout.)
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